
CR de la rencontre Principal / parents FCPE du 25 janvier 2013 

 

Représentants des parents : Jeanne Lapietra et Pascal Roméas 

 

- Absence du professeur de technologie : il a été jusqu’ici impossible de trouver un 

remplaçant. Le rectorat a fini par mettre sur ce remplacement un enseignant de Génie 

mécanique, qui va travailler en collaboration avec l’autre professeur de technologie, en 

principe aussi longtemps que durera l’arrêt de l’enseignant en poste. Pour le moment 

remplacement jusqu’au 5 février, reconduit si prolongation. 

 

- Pourquoi n’y a-t-il pas de papier ni de savon dans les toilettes ? Pourquoi les toilettes sont-

elles fermées à l’interclasse ? 

Pas de papier car les toilettes sont très régulièrement bouchées dès qu’on en met à 

disposition. Toilettes fermées à l’interclasse pour raison de sécurité, mais l’élève peut se faire 

ouvrir par la Vie Scolaire. Pas de distributeurs de savon parce qu’ils sont cassés très 

rapidement. Nous disons qu’au moins pour le savon, nous souhaitons vraiment qu’une 

installation soit faite, avec du matériel robuste. Dans les périodes d’épidémies diverses, il 

n’est pas acceptable que les élèves ne puissent jamais se laver les mains. Contrairement au 

papier, le savon ne peut pas être apporté par chaque élève. 

 

- Conseils de classes : 

Nous souhaitons que le collège  convoque par écrit ou par téléphone les parents délégués de 

chaque classe. Notre association n’a pas à assumer cette tâche. Le Principal a pris note. 

 

- Convocations aux commissions de vie scolaire (CVS) : 

Le formulaire de convocation semble avoir changé depuis peu, mais il semble aussi qu’il en 

existe deux versions. Pour l’une au moins de ces versions, nous avons dit au Principal que la 

formulation "la convocation devant cette instance est la sanction la plus importante avant la 

convocation au conseil de discipline" nous paraît enlever la fonction préventive et de 

remédiation de cette instance. Le principal nous répond que la convocation à la CVS est 

effectivement une sanction. Nous disons qu’il serait tout de même bon d’ajouter une phrase 

dans laquelle il serait aussi question de « mesure éducative » ou de « remédiation ». 

Par ailleurs, nous demandons à ce que la phrase suivante soit ajoutée sur les convocations : 

« Si vous souhaitez qu’un parent élu au Conseil d’Administration vous accompagne lors de 

cette rencontre, veuillez demander ses coordonnées en appelant le bureau de la Vie 

Scolaire ». 

Ceci dit, le Principal nous a rappelé que le règlement intérieur prévoit que « tous les 

membres de la communauté éducative » (donc aussi les parents élus) assistent aux CVS. 

Nous devrons décider en réunion de parents si notre présence doit rester soumise à 

l’autorisation des parents de l’élève concerné ou pas. A priori, nous étions plutôt sur une 

demande d’autorisation. 

 

- Nous informons le Principal que les parents vont relancer la question de l’élargissement du 

choix de la LV2 en 4
e
, notamment en rediffusant leur questionnaire. Ils aimeraient que les 

résultats du questionnaire fassent à nouveau l’objet d’une information au CA et que des 

conclusions en soient tirées. 

 


